Les cuisinés de Noël
Les entrées :

Les plats :

Montgolfière de ris de veau à la crème d’armagnac….…9.80€*

Caille farcie au foie gras …………………………………….10.90€

Cassolette de ris de B’Ovins aux brisures de Morilles.… 8.60€*

Dodine de perdreau farcie aux Morilles……………..13.90€

* consigne cassolette incluse 1,50 €

Tournedos de canard façon Rossini……………………13.90€

Cannelloni de chapon aux pleurottes…………………………….5.80€

Souris d’agneau façon tajine ……………………………..11.90€

Dôme d’artichaut à la farce fine de volaille et truffe………5.40€

Filet mignon de porc au confit de butternut………11.50€

Escalope de foie gras de canard sur sa terrine perdue au pain
d’épice et chutney de figues abricots.……………………….…..7.20€

Côte et pavé de cerf sauce poivrade………………….14.90€

Briochette feuilletée d’escargot au genièvre …………………7.60€

Sauté de chapon aux marrons, cèpes à la truffe
blanche………………………………………………………………13.80€

Douzaine d’escargots au beurre persillé ……….……………...7.20€
Bouchée à la reine (volaille champignons) …………………….3.20€
Ficelle picarde (jambon champignons) ………………………….3.20€
Ficelle au maroilles (jambon maroilles) …………………………3.80€
Gaufre à la crème de maroilles et jambon cru ………..…….3.80€
Tatin d’endives aux Saint Jacques ……………….………..………6.10€

Filet de dinde champenois ou nature…………………10.40€
Truffade de poularde…………………………………………13.60€
Filet de saint pierre façon thaï …………………………..13.40€
Filet d’Omble chevalier aux 3 agrumes et zestes de combawa.13.40€

Coulibiac de saumon ……………………………………21.50€/kg

Gratiné de Saint Jacques homardine ……….…………..……….6.20€
Gratiné de Saint Jacques parisienne ……….………………..…..5.60€
Coquille de saumon Bellevue …………………………………….….5.60€
Saumon fumé maison au bois de hêtre, les 100g …..……..6.00€
Coussin de saumon fumé aux écrevisses …………….………..5.90€
Opéra du pêcheur…………………………………………………….……5.10€
Duo de 4 Ravioles Ricotta-champignons et écrevissesasperges vertes, crème de truffes ………….………………..……6.90€

Les accompagnements :
Pomme de terre campagnarde ……………………………1.90€
Ecrasé de pomme de terre et semoule aux patates douces……..2.30€

Gratin de pomme de terre/potiron ……………………..2.10€
Confit de légumes d’antan poêlé………………………….2.50€
Pomme fruit rôtie aux groseilles ………………………….1.00€
Marbré de légumes ……………………………………………..2.10€

Queue de langouste entière en Bellevue aux perles de mer
(pour environ 300g) ……………………………...……………………19.90€

Poêlée forestière, les 120g ………………………………….3.20€

Spécial Végé. Cassolette céréales et légumineuses……….5.10 €

Panier de légumes* (2personnes) ……………………….5.80€
½ gratin, poêlée de légumes d’antan et ½ marbré

Saumon entier Bellevue : selon grosseur, 2/3 , 3/4, 5/6
(exemple 3/4 kg, 20 parts environ : 80/100 €)

Pour le fromage :
Plateau de fromages 10 personnes …………………….35.00€

Les rôtisseries de noël :
Le porcelet rôti 10/15 personnes ………………………210.00€

Plateau de fromages 15 personnes …………………….48.00€
Plateau de fromages 20 personnes …………………….60.00€

Le porcelet rôti 20/30 personnes ………………………260.00€
Le jambon rôti aux épices ………………………………20.80€/kg

Du côté sucré…

Le jambon de noël aux herbes ……………………….20.80€/kg

Les mini pâtisseries artisanales

Cuisson de nos volailles :

Le plateau de 24 pièces ………………………………………28.80€

Moins de 4 kg ……………………………………………………..10.00€
Plus de 4 kg …………………………………………………………15.00€

